
COUPE COUILLARD

Do
Il annonce d’emblée ses couleurs
Rouge Sheila Copps et brun enveloppe
C’est la coqueluche de tous les boss croches qui crossent
Le général fantoche des grosses poches
Fa
Tous les magouilleux et les escrocs
Rassemblés sous la bannière des libéraux
                       Do
Lui passent la hache et lui disent: «Hey, le gros plein d’soupe
            Sol
Fais un Magnota de toi-même, enweille, coupe! »

              Do
Enweille coupe Couillard, coupe Couillard
Fa                      Do
Coupe Couillard, Coupe Couillard
                            Sol                     
Comme a’ec des dents de castor
Fa                              Do     Sol Do Do7
Vas-y, coupe Couillard

Fa
Mardi, chu allé au Lafleur
                   Do 
J’ai commandé un trio hot dog, patate liqueur
                    Ré7            
Quand mon snack est arrivé, j’ai capoté rare
     Sol                              Sol7
C’était le trio Bolduc-Barrette-Couillard 

Do
Barrette, c’était la patate graisseuse
Bolduc, c’était la boisson gazeuse
     Fa
Et Couillard qu’y faut jamais sous-estimer
      Sol
C’était le roteux dans un pain steamé

      Do
J’ai tout mangé même si c’tait dégueulasse
J’ai eu des crampes atroces et pis j’ai eu la chiasse
      Fa
On va tous l’avoir pour quatre années encore
    Sol
Avec au pouvoir la gang à Couillard
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             Do                         
Ah! Oui, coupe Couillard, coupe Couillard
    Fa
Enweille Couillard sors la scie à chaîne
Do
Fais d’la place pour le pipeline
                   Sol              Fa          Do      Sol   Do
Ménage pas tes efforts, vas-y coupe Couillard

Solo: Fa Do Fa

Do
Toujours là pour le patronat 
Toujours là pour le Canada
Fa
Toujours la pour la mafia
Sol                           
Toujours plus fort, vas-y Couillard

            Do                                
Vas-y coupe Couillard, ah! oui, coupe Couillard  
Fa 
Coupe des services, coupe des postes
                Do 
Entr’ une coup’ de menteries pis une coup’ de crosses
                   Sol               Fa               Do    
Et ce n’est qu’un départ, enweille, coupe Couillard
                  Sol                Fa               Do   Sol Do 
Oui, y va n’avoir encore, vas-y coupe Couillard
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